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05 AMR – CHER CLIENT

10 NOUVEAUX MANDATS
 – Barreau du Québec (Réservoir)

 – Rinox (Rinaldi)

 – Brault et Martineau (AOD Marketing)

 – Normandin (Idecom)

 – Panic ! At the disco (Lüz Studio)

 –  The French’s Food Company LLC  
(Gendron Communication)

 – Agence Sonia Gagnon

 – Digital Dimension (et 2d3D Animations)

15 CAMPAGNE ET CRÉATIVITÉ
 – Loto-Québec (Sid Lee)

 – Réno-Dépôt (Sid Lee)

 – Centre des sciences de Montréal (Alfred)

 – Intact Assurance (Cossette)

 –  Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (Brad)

 – Docteur du Pare-Brise (Génération)

 – Club 116 (Agence Rinaldi)

 – Groupe Jean Coutu (Bob)

 –  L’Institut Privé de Chirurgie 
(Beez Créativité Média)

 – Mon sac pour TOI! (Fondation Y des femmes)

24  TOP 10 DES CAMPAGNES 
DU MOIS DE FÉVRIER
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25 CHRONIQUES
 – SQRP - L’œil du rédacteur

 –  10 meilleures pratiques pour obtenir des 
revenus dans un OBNL - Concierge Marketing

29  COPIER / COLLER ?  
AVEC JOE LA POMPE

30  DE LA PETITE SÉDUCTION  
À LA GRANDE PERTINENCE

33  PERSONNALITÉ  
DE LA SEMAINE

 – Stéphanie Boucher

34  AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
 – Québecor et Tuango 

 – Ogilvy Montréal (Antoine Ricquebourg)

 – Vividata

 – BICOM et Boîte à Contenu

 – LUXE (BICOM)

 – Soirée 15 minutes (SOCOM)

 – Marshalls Canada (Harden)

 – SXSW (Connect&GO)

 – Gestion HEC Montréal (HEC)

41  CAPTURER LE DATA

44  NOMINATIONS
 –  DentsuBos (Dimitra Georgakis et Jacob 

Guité-St-Pierre)

 – lg2 (Claude Auchu et Marc Fortin)

 – Radio-Canada (Yannick Pinel)

 – Prospek (Marie-Pier Doyon)

 –  Weber Shandwick Montréal  
(Marie-Ève Noël et Yasmany Morales)

 – Rouge Media (Patricia Côté)

 – Mediative (Ali Rahnema)

 – Delvinia (Daniel Brousseau)

 – Axial (Benoît des Ligneris)

50  ACTIVITÉS

55  EMPLOIS
 – 50 nouvelles annonces

57  BRÈVES DE LA SEMAINE

57  DANS LE PROCHAIN 
NUMÉRO

 – Terrain Ogilvy

 – Fh Studio

 – Virage numérique de la radio



5

On dit de la communication qu’elle est la clé des relations durables 
et c’est aussi vrai en amour qu’en affaires. Depuis les années 80, 
suivant les progrès en communication et la multiplication de l’offre, 
les entreprises à travers le monde s’intéressent de plus en plus à la 
façon de bâtir et d’entretenir une relation de confiance avec leur 
clientèle. L’Association de marketing relationnel (AMR) 
accompagne depuis 30 ans les entreprises québécoises qui se 
penchent sur la question encore floue de la relation-client. 

Écrit par Manal Drissi

CHER 
CLIENT
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Une relation à long terme 
On oppose souvent le marketing relationnel 
à celui dit transactionnel, plus direct, plus 
éphémère, ayant pour objectif de déclencher 
une vente. Le marketing relationnel cible et 
courtise, pour sa part, la clientèle pour établir 
un lien privilégié et durable. 

La segmentation des marchés, soit cibler sa 
clientèle en se basant sur ce qu’on sait d’elle, 
se fait depuis 40 ans au Québec. On le faisait 
jadis par code postal, présumant que des 
personnes d’un même voisinage devaient for-
cément partager des intérêts ou des besoins. 
La poste, le téléphone et le courriel ont tour 
à tour simplifié et multiplié les communica-
tions et, par ricochet, permis une segmenta-
tion de plus en plus efficace. « Il s’agit de créer 
une synergie entre les différents points de 
contact », explique Marc Roussin, président 
du conseil d’administration de l’AMR.

L’arrivée des réseaux sociaux a toutefois 
changé les règles du jeu. « Aujourd’hui, ob-
serve M. Roussin, la segmentation est réduite 
à l’échelle individuelle ». Le défi est colossal : 
il ne s’agit plus d’entretenir une relation avec 
sa clientèle, mais avec chacun de ses clients 
individuellement. 

Être à l’écoute
Ne pas sous-estimer ce conseil qui semble 
tout droit sorti d’une conférence donnée par 
un(e) coach de vie. Les entreprises dépensent 
des fortunes, « parfois des dix, vingt millions 
de dollars », sur l’achat et l’implantation de 
logiciels CRM (client relations management) 
pour faire la collecte de données sur leurs 
clients. 

Dans le commerce au détail, il est notable-
ment plus difficile d’obtenir des informations 
sur l’acheteur – contrairement par exemple à 
une banque, à qui le client fournit systéma-
tiquement des informations personnelles 
pour obtenir un service. En réponse à cette 
problématique ont émergé dans les dernières 
années les programmes de fidélité; on peut 
penser, entre autres, à Métro & moi ou encore 
à la carte Inspire de la SAQ. 

En compilant des données sur les préfé-
rences et habitudes de chaque client indi-
viduellement, les entreprises peuvent plus 
efficacement lui communiquer du contenu 
qui l’intéresse. Le hic, se désole M. Roussin, 
c’est qu’encore trop nombreuses sont les en-
treprises qui font de la collecte de données à 
grande échelle n’ont aucune idée comment en 
faire un usage optimal. 

Collaborer 
Un des faux pas les plus communs au sein 
des entreprises ayant un logiciel CRM, selon 
M. Roussin, est le manque de collaboration 
entre le département de technologie et celui 
de marketing. Les uns cueillent et compilent 
des données, mais les autres ne les consultent 
pas ou ne savent pas comment les utiliser 
pour créer des contenus qui intéressent les 
gens. N’observant pas de résultats concrets 

ARTICLE EXCLUSIF  

UN DES FAUX PAS LES PLUS 
COMMUNS AU SEIN DES 
ENTREPRISES AYANT UN 
LOGICIEL CRM EST LE 
MANQUE DE COLLABORA-
TION ENTRE LE DÉPARTE-
MENT DE TECHNOLOGIE ET 
CELUI DE MARKETING




